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La naumachie
Là naumachie i du grec naumachia, combat naval)
désigne dans l'Antiquité un spectacle consistant
a reconstituer une bataille navale dans un grand

t^-ssm naturel ou artificiel Entraînées et embar
ces sur de puissantes galères de combat, des
ttes de condamnes (naumachianf) s'affrontent

et représentent les anciennes grandes marines de_
la Mediterranee antique Maîs la naumachie desl9|
gnc également l'édifice conçu pour cet usage Or,
a l'inverse de l'amphithéâtre ou du cirque, les ins
tallations servant a l'organisation du combat naval
demeurent mal connues Pourtant, pendant cinq
siècles, elles marquent profondement le paysage uibam de Rome
En donnant pour la premiere fois le spectacle d'un combat naval en
plein coeur de Rome lors de la célébration de son ti lomphe de 46,
César transforme la simulation des entraînements de mai me en
un spectacle de combat a mort Un investissement financiei colos

le creusement d'un grand bassin dans une zone marécageuse
iec sur le Champ de Mars, lt convoi a Rome sous haute protec

6 DOO condamnes a mort et d'une vingtaine de vaisseaux
Pour les fetes accompagnant la dedicace du temple de Mars

Ultor, Auguste fait creuser sur la nve droite du Tibre, un bassin
certainement plus grand que le précèdent ou il fait reconstituer le
déroulement de la bataille de balamine La naumachie d'Auguste

ra réutilisée sous Néron et Titus Le spectacle nautique le plus
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extraord naiie de tous les temps se deroul
lac Fucm, a l'est de Rome Claude arme des galères
a trois et quatie i angs de rameurs et 19 ooo horn
mes L'utilisation d'un cadre naturel approprie
pet met de surpasser ce que l'on a pu faire au prea
hble dans des naumachies artificielles On sait par
U s textes que Domitien donne deux naumachie:

inc dans l'amphithéâtre Flavien (le Colisee'
I autre a I mtcricui du bassin du monument qu'il a

•dpt construire dans le quartier du Vatican C'est la
WM Hp1"6 naumachie qui fut construite en dur avec des

murs en brique et dont des vestiges consequenjH
ont ete retiouves File avait là forme d'une sorte de stade, possé-
dant unbassin allonge de 102 m de large et d'environ 300 rn de lone_
Ces \ estiges témoignent que l'édition du spectacle naval aboutitJH
la «cation d'une nouvelle ai cne un modele aichitectuial fusion
nant la piece d'eau monumentale et l'édifice de spectacle
Passionnant a tous égards ce bilan des connaissances actuelles
pi cuve que la naumachie n'a pas i epresente un 'genre" secondaire
dans le systeme des jeux lomams Elle a notamment constitue un
spectacle mstrumentalise au service du pouvon, utilise souvent en
situation de crise au profit du chat isme monarchique
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